132	To the Marquise du Demand	[1766
repandait en elegies pour un objet Men ridicule. Suis-je fait pour etre le heros d'un roman epistolaire ? et comment est-il possible, Madame, qu'avec autant d'esprit que vous en avez, yous donniez dans un style qui revolte votre Pylade, car vous ne voulez pas que je me prenne pour un Oron-date3! Parlez-moi en femme raisonnable, ou je copierai les reponses aux Lettres Portugaises4.
1117*.   To the mabqtjise du deffand.
[Strawberry Hill, June, 1766.]
je ne soufflerai pas un mot de 1'histoire de la dame qui est si curieuse sur le dedans  d'un  secretaire1:   My  lord
pagne, Gomte de la Sttze, a Protestant like herself In 1653 she became a Catholic, and in consequence obtained a divorce from her husband, a circumstance which gave rise to the remark of Queen Christina of Sweden, that 'la Comtesse de la Sttze s'£tait fait Catholiqae, pour ne voir son mari, ni en ce monde, ni en 1'autre.' She was celebrated for her wit, her beauty, and her romantic adventures. On a picture of her -was inscribed:—
'Quae Dea suWimi rapitur   per
inania ourrn? An luno,  an Pottos, an Venus
ipsa venit ? Si genna inspicias, luno; si scripta
Minerva; Si spectes oonlos, Ifater Amoris
erit.'
3 Orondates, the lover of Statira, widow of Alexander the Great, in La Oalprenede's romance of Caa-eandre.
* Lettres tfAmour d'wn& Religi&uae •fter*Mffa**e, tcrites au Chevalier de <?•. -, OjflWer fiunyiis en Portugal, *T Marianna Alooforado (1640-1723), a, nun of Beja; they were first pub-d in 1689. In her reply of 88 (No. 18) Mme du Deffand .• * 'M* comparer a Madame de la ma»l me menacer de m'ecrire po«r nfepoinae tme Portugaisel Ce
 sont les deux choses du monde que je hais le plus;  1'une pour sa dd-goutante   et   monotone   fadeur,   et 1'autre pour ses emportementa   in-d^cents.      Je   suis   triste,   malade, vaporeuse, ennuy^e; je n'ai personne & qui parler: je crois avoir un ami, je me console en lui conflant mesi peines, je trouve du plaisir A  lui parler de mon amitie, du besoin que j'aurais de lui, de 1'impatience que j'ai de le  revoir;   et   lui, loin   de repondre a ma confiance,  loin,  de m'en savoir gre, il se scandalise, me traite du haut en bas, ma tourne en ridicule, et m'outrage de toutes les manieres !   Ah! fl, A! oela est horrible : s'il n'y avait pas autant d'ex-travaganoe que de durete dans vob lettres, on ne pourrait pas les supporter ; naais & la verite elles sont si folles  que  je  passe  de  la plus grande  colere   &  ^clater   de   rico : cependant j'eviterai de vons donner occasion d'en 6crire de pareilles.'
lkttek 1117*.—Not in O.; extract from letter, reprinted from Lettrea de la Marquise du Deffand A Horace WalpoU, edited by Mrs. Paget Toyn-bee, vol. i. p. 60, n. 5.
1 In her letter of June 8 (No. 15) Mme du Deffand had related how at a supper given by the Marquise de Beuvron, while the rest of the company were at table, the Princesse

